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Privilégiez nos annonceurs

DROUIN Pascal
Charcutier - Traiteur

Charcuterie - Conserves Maison
Spécialités : Boudin Blanc, Boudin noir,

Rillettes, Pâté de Campagne
1er Prix National Fromage de Tête - Flers 2011

Grand Prix National Terrine de Canard - Flers 2011
Grand Prix d’Excellence Boudin Blanc - Alençon 2002

85, rue de Paris
61800 FLERS

� 02 33 65 25 07

13 Place Leharivel du Rocher
61800 CHANU

� 02 33 65 51 84

www.charcuterie-drouinpascal.com

INDUSTRIE - BÂTIMENT
AUTOMATISMES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION

8, rue du Parc - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 74 92
E-mail : jannelec@wanadoo.fr

www.jannelec.com

• COUVERTURE
• BARDAGE
•  ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

BP 7 - LE GAGE - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 66 69 78

www.vincentgaubertcouverture.fr
vigaubert@wanadoo.fr

NEUF 
RESTAURATION

Ensemble scolaire
Saint Joseph - Saint Rémi

Site : http:/stjoseph-stremi-tinchebray.fr
ce.0610714v@ac-caen.fr

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY
�  02 33 66 60 76

MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE

2nd degré :
Externat - Demi-pension - Internat - Section sportive cyclisme.
�   Collège - � 02 33 65 20 28

Anglais, Allemand, Espagnol, Latin

�   Lycée général technologique et professionnel - � 02 33 65 08 25
Bac Général, Bacs Technologiques STMG et ST2S
3e Prépa Métiers - Bacs pro Vente et ASSP
Anglais, Allemand, Espagnol, latin, Section Européenne

1er degré :
4 écoles maternelle et primaire :
�   Notre-Dame - � 02 33 65 15 73 �   Les Oisillons - � 02 33 65 28 63
�   Saint-Joseph - � 02 33 65 35 72 �   Sacré-Coeur - � 02 33 64 18 81

Supérieur : � 02 33 64 90 79

�   BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

�   BTS SAM (Support à l’action Managériale)

�   BTS CG (Comptabilité et Gestion)

Révélateur de talents

Auberge Manoir de la Nocherie
patrice.mottier@laposte.net
www.aubergelanocherie.fr

61700 ST-BOMER-LES FORGES Chambres - Gîtes - Camping
3 salles

de réception
Repas sur
réservation

Tél. 02 33 37 60 36
Fax 02 33 38 16 08

- Mécanique toutes marques

-  Carrosserie toutes marques auto/moto

-  Vente de véhicules d’occasions (VO)

- Toutes assurances

61 rue de Flers - 61800 CHANU

02 33 66 80 87
adcreativ@outlook.fr

133 rue de Paris - 61100 FLERS - 02 33 64 98 57

ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD
02 31 67 73 30

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY - 02 33 66 38 08

www.ambulancesprunier.fr

Dossiers de prise 
en charge effectués 

par nos soins

Véhicule Médicalisable

Véhicule Sanitaire Léger

Partenaire Centre 15

7J/7 - 24h/24hToutes distances

ETS GAUQUELIN
Maison fondée en 1835

7j/7
et 24h/24
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La nuit tombe vite à cette époque. Pour 
nombre de personnes, dans nos com-
munes, c’est encore plus le moment du 
repli sur soi, de la solitude. Et les actualités 
nous montrent les inquiétudes et les an-
goisses du monde : la violence, les ques-
tions de l’avenir de la planète, les risques 
pour certaines démocraties, pour un vivre 
ensemble.
Et si nous changions de verres de lunettes 
pour voir autrement. C’est le sens du 
numéro que vous allez découvrir en ce 
temps de Noël. Alors même que nous 
pourrions parfois désespérer, des actions 
de solidarité, des gestes concrets de par-
tage nous invitent à nous réjouir et pré-
parent nos cœurs à accueillir Celui qui 
vient nous apporter l’Espérance. Pour les 
chrétiens, la fête de Noël nous redit qu’il 

y a encore des possibles et que Dieu en 
Jésus-Christ vient vivre cela avec nous.
Noël se vit déjà ici et là. Ce sont, par exemple, 
les jeunes qui ont partagé un temps fort 
à Rome. Ce sont aussi les deux diocèses 
de Séez et de Mbujimayi qui, avec leurs 
évêques, ont décidé d’oser la rencontre et 

la découverte mutuelle en se jumelant.
Noël se vit déjà. C’est l’accueil et la ren-
contre des personnes isolées, des per-
sonnes en fragilité notamment avec l’âge 
et la maladie.
Noël se vit déjà quand des enfants, des 
jeunes et des adultes osent eux aussi la ren-
contre, quand ils s’organisent concrètement 
pour permettre une meilleure qualité de vie.
Noël se vit déjà. Ne le voyez-vous pas ?
Surtout n’hésitons pas. Regardons dans 
nos vies tous ces signes d’espérance qui 
nous font regarder autrement et nous 
remplissent de joie et de confiance.
Bon Noël à tous.

P. Denis Durand

Et si Noël nous faisait changer de regard
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Flers : 02 33 64 31 98
Domfront : 02 33 14 19 28

Briouze : 02 33 66 07 33

Service d’aide à domicile
On vous accompagne

 et ça change tout

Aide 
et accompagnement

Entretien
du logement

Garde d’enfants Ateliers
et téléassistance

Plateforme de répit
aux aidants

www.una61.fr - accueil@una-flers.com PRÉSENCE SUR TOUT LE  TERRITOIRE DU BOCAGE 

Retrouvez l’actualité et les infos 
pratiques du pôle missionnaire 
du Pays de Flers sur :
www.poledupaysdeflers.fr

D
.R

.

D
.R

.

Par le p
ére C

h
ristop

h
e Pesch

et



Terre d’espérance 
#044 Événement

Comment fonctionne  
cette initiative ?
Le groupe comporte cinq familles d’accueil 
et d’autres personnes prêtes à rendre des 
services. Le réseau JRS Welcome fournit 
un cadre et des outils juridiques pour l’ac-
cueil de migrants. Dès l’automne 2018, un 
comité de pilotage de trois membres s’est 
créé : Valérie assure le lien avec des ins-
tances extérieures comme la Cimade, asso-
ciation de solidarité aux migrants ; Annick 
assure la fonction de tutrice des personnes 
accueillies ; Dominique est chargée du 
contact avec les familles d’accueil.

Qui accueillez-vous et comment ?
En général des hommes de 18 à 35 ans 
environ, car ce sont les plus précaires, les 
femmes et les enfants étant pris en charge 
plus facilement. Les modalités d’accueil 
sont précises : dans notre groupe, un seul 
migrant à la fois, sous contrat pour 6 mois, 

le temps d’établir le statut de réfugié, est 
accompagné par les familles pendant 4 à 6 
semaines maximum chacune.
Actuellement, c’est un jeune Guinéen que 
nous accueillons sur le temps des vacances 
et le week-end. Il prépare un CAP de sou-
deur au lycée Guéhenno de Flers. Cet éta-
blissement, à la suite d’un article paru dans 
la presse locale, a sollicité notre réseau pour 
le prendre en charge afin qu’il ne soit pas à 
la rue le temps des vacances d’été.

Quel bilan dressez-vous ?
Une amitié s’est développée entre les 15 à 
20 membres du groupe : on se connaît bien 
en vivant quelque chose de commun. Une 
fraternité qui est porteuse de joie ; “on est 
une famille”. Nous sommes une équipe en 
totale concertation où chacun est au courant 
du moindre événement. L’importance du 
réseau des sympathisants adhérents donne 
envie d’en faire partie. C’est un véritable té-
moignage d’encouragement à dépasser ses 

peurs pour être au service des plus fragiles. 
Le partenariat actuel avec le lycée Gué-
henno met en valeur ce climat de confiance 
où chacun doit apporter sa pierre pour as-
sister quelqu’un dans le besoin. Quant aux 
accueillis, leur apport pour nous est consi-
dérable ; grâce à eux, il nous a été permis 
de construire notre groupe de fraternité. 
Lors de rencontres dans les familles, le par-
tage de leurs recettes, de leur savoir-faire, 
de leur courage a constitué un enrichisse-
ment culturel et humain, invitant au respect 
de chaque tradition. Au-delà de ce temps 
d’accueil, des liens ont perduré depuis son 
départ avec la première personne accueillie.

Propos recueillis par Odile Marie

PS : vous serez les bienvenus 
si vous rejoignez ce réseau ; 
contact : Tél. 06 16 16 75 
Courriel : welcome.flers@jrsfrance.org

Welcome, réseau d’accueil de migrants à Flers
À l’automne 2018, des familles 
et des personnes du Bocage 
nord, autour de Flers, ont 
constitué un groupe local du 
réseau JRS France Welcome 
avec comme objectif l’accueil 
de migrants. Elles répondaient 
ainsi à l’invitation du pape 
François, relayée par l’évêque, 
à se mettre au service des 
plus fragiles. Dominique Sorel, 
responsable du groupe local, 
répond à nos questions.
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Calvados - Pommeau - Cidre - Poiré - Jus de pomme
Lieu-dit La Vente Bunoust - 61450 La Ferrière-aux-Etangs
Accueil et vente sur RDV au 02 33 64 13 28
www.ledomaineolivier.com 

Dressing - Portes - Fenêtres
Escaliers - Store - Parquets

Vérandas - Plafonds tendus
Coffre-forts - Serrures...

4 rue des Essards
61100 St-Georges-des-Groseillers
mail : menuiserie.vaugeois@orange.frwww.menuiserie-vaugeois.fr

CABINET QUILLARD 
SARL ORNE EXPERTISE

33, rue de Messei - BP 90062 - 61102 FLERS Cedex
Tél. 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99 - Fax : 02 33 62 29 97

www.orne-expertise.fr - secretariatflers@orne-expertise.fr

Tous diagnostics 
pour la vente 
et la location 
immobilière

Annick, Dominique et Valérie, du comité de pilotage entourent un jeune Guinéen.

mailto:welcome.flers@jrsfrance.org
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www.admr61.fr - Email : admr.bocage@fede61.admr.org

49 Bd du Gal de Gaulle
61440 MESSEI

Tél. 02 33 96 29 35

73 rue de Domfront
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 45 12

A tous les âges de la vie, l’ADMR vous accompagne vous et vos proches !
• Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie
•  Ménage - Repassage • Garde d’enfants
•  Soutiens aux familles • Téléassistance

Pour tous 
ces services, 

déduction 
fiscale possible

Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie Étude 
gratuite et 

personnalisée

5 Bd du Midi
61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 64 80 65

Lieu-dit Colomblée
61430 ATHIS-SUR-L’ORNE

Tél. 02 33 64 14 91

10 Place Albert 1er

61220 BRIOUZE
Tél. 02 33 66 08 78

L’un 
de nos services 

peut vous 
changer la vie.

Téléassistance et sécurité
des personnes 

24H / 24 - 7J / 7

Petit test sur Noël

L’abbé Denis Durand 
à La Lande-Patry
Dimanche 29 septembre, la paroisse 
Saint-Pierre - Saint-Paul en Bocage 
(La Lande-Patry) fêtait l'installation 
de son nouveau curé modérateur, l’ab-
bé Denis Durand. Après une mission 
d’aumônier national de l’action catho-
lique des enfants (ACE), il partagera 
son temps entre sa nouvelle paroisse, 
à la suite de l’abbé Amand Nkongolo, 
et l’accompagnement des chrétiens 
des quartiers populaires des villes de 
l’Orne.

L’abbé Dominique Carel 
aux Tourailles
Après avoir dit au revoir à l’abbé Gil-
bert Barré, les fidèles du sanctuaire 
Notre-Dame de Recouvrance ont ac-
cueilli le 6 octobre l’abbé Dominique 
Carel, qui lui succède comme recteur. 
En présence de l’évêque, Mgr Jacques 
Habert, il a reçu symboliquement les 
clés de la basilique des mains d’Odile 
Gauquelin, maire des Tourailles. L’ab-
bé Carel était auparavant aumônier 
des Bénédictines d’Argentan et prêtre 
au service de l’aumônerie du centre 
hospitalier d’Argentan.

Deux nouveaux prêtres 
pour nos paroisses Ces quelques questions vous permettront d’évaluer vos 

connaissances générales au sujet de la fête de Noël.

1. Étymologiquement, que signifie “Bethléem” ?
A. La maison du pain
B. La maison du saint
C. La maison du foin

2.  Pourquoi Joseph et Marie se retrouvent-ils  
à Bethléem ?

A. Ils viennent de déménager
B. Pour le recensement
C. Pour les fêtes de fin d’année

3.  Selon Matthieu, quel événement est lié  
à la fuite en Égypte ?

A. L’Annonciation
B. Le Massacre des Innocents
C. L’oracle de Yahvé

4. Quel jour les orthodoxes russes fêtent-ils Noël ?
A. Le 25 décembre
B. Le 7 janvier
C. Ils ne le fêtent pas

5. Dans quel pays souhaite-t-on un “Buon Natale” ?
A. Italie
B. Espagne
C. Portugal

6. Quel santon est indispensable à la crèche provençale ?
A. Le collecteur d’impôts
B. Le Ravi
C. Le Marin

7.  Les premières boules de Noël sont apparues  
en Allemagne et dans l’Est de la France en…

A. 1858
B. 1898
C. 1938

8. Qui apporte la myrrhe à l’Enfant Jésus ?
A. Melchior
B. Gaspard
C. Balthazar

Réponses : 1-A 2-B 3-B 4-B 5-A 6-B 7-A 8-C
(Source : Panorama n°557, décembre 2018)
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Chaque année au mois de septembre ont lieu des 
nominations de prêtres et des changements de paroisses. 
Notre pôle missionnaire du Pays de Flers (Bocage nord) en a 
connu deux en 2019.
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Vivre Noël
aujourd’hui

La fête de Noël plonge 
chacun, croyant ou non, dans 
une ambiance particulière 
faite de joie, d’intériorité, 
de partage et de paix. Est-
ce un héritage de l’extrême 
humilité d’un bébé né “dans 
une étable obscure”, ou bien 
celui du chant des bergers, 
catégorie sociale des plus 
méprisées à l’époque, 
invitant à la paix “tous les 
hommes de bonne volonté” ? 
Quoi qu’il en soit, arrêtons-
nous, en quatre pages, sur 
le témoignage de gens 
ordinaires qui vivent un 
Noël de profonde humanité. 
Quelles que soient vos 
convictions, que ce temps de 
Noël vous procure son lot de 
joie et de paix.

Autour de nous, des personnes 
vivent l'épreuve de la sollitude. 
Pour rompre leur quotidien, 
chaque année à Flers, au nom 
de la paroisse, un groupe de 
bénévoles convie à partager 
un repas de fête le jour-même 
de Noël. Pour les convives, ce 
n’est le plus souvent qu’une 
parenthèse, mais tellement 
belle !

S
i pour beaucoup de gens, le jour 
de Noël est par excellence ce-
lui de la rencontre familiale, ce 
bonheur n’est pas donné à tous. 

Alors, pour offrir aux personnes seules une 
journée de joie et de chaleur humaine, la 
paroisse organise depuis plusieurs années 
un repas le midi du 25 décembre. Bonne 
humeur, convivialité et partage fraternel 
donnent à ce temps privilégié un carac-
tère exceptionnel. Bien sûr, on entonne 
quelques chants, on raconte quelques his-
toires drôles, mais avec modération pour 
laisser toute sa place à la rencontre et à 
l’échange, très appréciés.
Rien ne manque pour que chacun retrouve 
la féerie de Noël : des tables joliment 
dressées et décorées de couleurs vives et 
joyeuses ; un beau sapin et sa parure ; un 
vrai repas de fête où ne sont oubliés ni 
le saumon fumé, ni la dinde farcie ni la 
bûche traditionnelle ; un service attentif, 

bienveillant et souriant ; et même un petit 
cadeau à ramener chez soi. Un vrai bon-
heur pour tous !
Autant dire qu’un tel événement ne s’impro-
vise pas. Un bon mois à l’avance, il faut déjà 
lancer l’invitation. Et les choses s’enchaînent 
ensuite rapidement : constitution d’une 
équipe de préparation ; appel aux bénévoles 
pour servir ; répartition des rôles ; élabora-
tion du menu ; achats ; mise en place…

Tous concernés
En fait, tous les paroissiens sont invités 
à se sentir concernés et à apporter leur 
contribution, aussi modeste soit-elle. 
D’abord en invitant telle personne seule de 
leur entourage à s’inscrire. Mais l’aide sol-
licitée peut aussi prendre d’autres formes : 
transport des personnes dépendantes ; 
coup de main à la préparation de la salle 
et du repas, au service ; don pour couvrir 
les frais engagés… Certaines personnes ne 
viennent que pour servir, d’autres même 

La joie d’un vrai repas de Noël
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Toute l'Europe 
en autocar

0233.966.970
www.transports-piel.fr
devis.autocars@voyages-piel.fr

Choix 
Conseils 
Qualité

65, grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - BOCAGE
� 02 33 66 60 81

ETS MEMOIRE

“Réception Après Funérailles”
Organisateur

Salle (au plus près de l’inhumation)
Collation, buffet, repas (sucré, salé, boissons)

Mise en place - Service
Rangement et nettoyage

Présent dans l’Orne, le Calvados et la Manche

Site web : www.receptionapresfunerailles.com
E-mail : ets.memoire@gmail.com

� 06 95 50 99 23
Devis sur simple appel

7/7 - 8h à 20h

POMPES FUNÈBRES
Jacques BUSNOT

Marbrerie
Articles funéraires - Fleurs

Démarches administratives
Contrat obsèques

Transport de corps avant 
et après mise en bière

La Racinière
61800 CHANU

� 02 33 66 22 75 
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Résidence “LES POMMIERS”
Allée des Pommiers, proche centre ville, située
à 300 m de la maison de retraite “Les Epicéas”.
31 appartements de 33 m² entièrement relookés.
Ascenseur – Animation mensuelle.
Possibilité de prendre les repas.
Loyer à partir de 221 e - Éligible APL.

28 logements de type F1, F2 
en plein centre ville, Grande rue, vue sur le jardin 
intérieur réaménagé.
Ascenseur
Loyer à partir de 250 e - Éligible APL.

Résidence “LES FLEURS”

Renseignements et inscriptions : mairie de Tinchebray • Tél. 02 33 66 60 13 • mairie@tinchebray.fr
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Bienvenue à tous !
Qui que vous soyez, vous pouvez prendre 
part au repas de Noël du 25 décembre 2019 :
Soit en vous inscrivant, si vous êtes seul(e),
Soit en faisant connaître cette initiative à 
une personne seule de votre entourage,
Soit en proposant vos services pour la pré-
paration ou la réalisation,
Soit en déposant un don à la Maison parois-
siale (en précisant bien “Repas de Noël des 
personnes seules” ).
Contact :
Tél. 06 74 81 94 71 ou Maison paroissiale,  
8 rue Jules Gévelot, 61 100 Flers.
Courriel : paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr

La fête de la Nativité est 
propice aux gestes de 
partage, de générosité, 
d’attention aux autres. 
Comment ne pas souligner 
quelques initiatives 
édifiantes venant soutenir 
ou compléter l’action des 
bénévoles.

Belle participation des lycéens
Sollicités au départ dans le cadre de 
l’aumônerie, des lycéens de l’en-
semble Saint-Thomas d’Aquin à Flers 
prennent part chaque année à la pré-
paration du repas de Noël des per-
sonnes isolées. Accompagnés d’une 
ou deux bénévoles de la paroisse, ils 
se chargent en particulier de réaliser 
divers éléments de décoration de la 
salle et des tables ainsi que des cartes 
et messages de vœux et de confec-
tionner des friandises. Dans une am-
biance conviviale et chaleureuse, un 
bon groupe de jeunes consacre à cet 
atelier le dernier après-midi avant les 
vacances. Il est même arrivé que des 
internes soient présents au repas.

Disponible pour le service
Quelle n’a pas été la surprise des orga-
nisateurs, l’an dernier, lorsqu’ils ont 
vu arriver une jeune femme, inconnue 

de tous, et se proposer pour le service. 
Passé l’instant de doute, teinté d’un 
brin de méfiance, ils ont découvert une 
personne volontaire et pleine d’en-
train. Habitant Pré-en-Pail, dans la 
Mayenne, elle avait entendu l’annonce 
du repas de Noël sur la radio chrétienne 
RCF. Disponible le 25 décembre et 
désireuse de rendre service, elle avait 
réservé une chambre d’hôtel à Flers 
pour être totalement disponible !

uniquement pour découper les dindes. 
Quelques-uns se chargent même de cuire 
une dinde à leur domicile, la capacité de la 
cuisine de la Maison paroissiale étant trop 
limitée. D’autres contributions, parfois 
inattendues mais toutes précieuses, com-
plètent le dispositif.
Cette initiative restera toujours fragile, 
puisqu’elle repose sur l’engagement per-
sonnel fort de quelques bénévoles et sur 
l’aide du plus grand nombre. Mais qui 
pourrait imaginer d’y mettre fin, tant elle 
permet d’offrir aux personnes seules “une 
journée formidable !”

Recueilli par Gérard Huet 
auprès de Claudine Ferré,  

membre du groupe de préparation

Dans l’esprit de Noël…

mailto:paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr
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Comment vit-on Noël dans 
une maison de retraite ? Pour 
le savoir, nous avons poussé 
les portes des deux Ehpad de 
Tinchebray : Les Épicéas et Les 
Bruyères. Les animatrices et 
les résidents que nous y avons 
rencontrés nous ont accueillies 
chaleureusement.

À 
l’Ehpad des Épicéas comme 
à celui des Bruyères, Noël 
se prépare dès le mois de 
novembre et tous les person-

nels ont un rôle à jouer : des soignants à 
l’équipe d’animation, en passant par les 
cuisines, chacun intervient pour garantir 
un Noël joyeux. Comment ? En préparant 
les décorations. Elles sont réalisées par 
les résidents, chacun peut contribuer à sa 
manière : couture, peinture, tricot, col-
lage… “On essaie que ce soit eux qui en 
fassent le plus”, souligne une responsable. 
Tous les étages sont décorés d’un sapin et 
des multiples bricolages. Il n’y a pas de 
crèche mais chaque résident, s’il le sou-
haite, peut en mettre une dans sa chambre, 
un peu comme si la naissance du Christ 
rejoignait chacun dans son intimité, dans 
sa vie personnelle.
Noël est aussi l’occasion d’une ouverture 
vers l’extérieur : accueil des enfants du 
caté et de la micro-crêche (atelier cuisine, 
bricolage, chants…). Ainsi, les relations 
intergénérationnelles sont à l’honneur pen-
dant cette période festive. Les résidents se 
déplacent aussi en participant au goûter de 

Noël de la commune, ou en allant admirer 
les villages illuminés. Ils participent aux 
achats de petits cadeaux prévus pour le 
25 décembre.

Cadeaux et champagne !
Existe-t-il au sein de l’Ehpad une célébration 
pour Noël ? Oui, dans chaque maison de re-
traite, elle a lieu dans la semaine avant Noël. 
Elle est organisée avec une équipe de la pa-
roisse et quelques résidents volontaires. Des 
personnes âgées extérieures viennent égale-
ment assister à ce moment de partage de foi.
Et le jour de Noël ? Les résidents peuvent 
recevoir et partager un repas avec leurs 
proches, et “on a même le droit aux bulles !”. 

Pour ce jour-là, les résidents mettent leur 
plus belle tenue. Ils sont aussi allés chez le 
coiffeur. Le matin de Noël, chacun reçoit son 
cadeau. Certains partent dans leur famille 
pour cette journée de fête.
Pour les employés, ce n’est pas une jour-
née comme les autres, ils ont parfois en-
semble aménagé leurs horaires pour passer 
du temps entre leur famille personnelle et 
les résidents. Le personnel qui travaille le 
jour de Noël redouble souvent d’efforts 
pour égayer cette journée (bonnet de Père 
Noël, chants…). “On est plus attentif aux 
réactions de chacun, car Noël peut procu-
rer aussi un sentiment de mélancolie…”
Toute cette période d’animation dans les 
maisons de retraite “les Épicéas” et “les 
Bruyères” favorise le lien social. Le but 
est de recréer une ambiance de Noël en 
famille, où les résidents se réunissent et 
célèbrent la fête ensemble.

Fabienne Dupré et Sylvie Lair

À Noël, ça bouge dans les maisons de retraite
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40 rue du Six Juin - FLERS - 02 33 65 03 31

www.menuiserie-hubert.fr
E-mail : hubertmenuiserie@wanadoo.fr

• Menuiseries
(Escaliers, Cloisons...)

•  Agencement 
d’intérieurs
(magasins, cuisines, 
salles de bains, dressing…)

20, Les Médicinales - 61100 La Lande-Patry - Tél. : 02 33 65 38 75

BANDEROLLES • MARQUAGES
VEHICULES • ENSEIGNES

139, rue Henri Véniard
St Georges des Groseillers
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 24 82
www.langevinpub.com

langevin.publicite@wanadoo.fr
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Dans les deux Ehpad, les résidents 
confectionnent de belles décorations
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C
hez Christophe et Isabelle, 
Noël ne se limite pas à un jour. 
Sa préparation s’ouvre avec le 
rituel de la couronne de l’Avent 

et ses quatre bougies. Une première occa-
sion de sourire quand parfois, un invité non 
initié, voyant une bougie allumée, allume 
les trois autres dès le premier dimanche 
de l’Avent(*)… Dès lors, un calendrier de 
l’Avent associe tous les membres de la fa-
mille. 24 crochets au sapin de bois portent 
autant de messages pour ne rien oublier 
de cette préparation de Noël : “Écrire une 
carte de vœux à un membre de la famille 
ou une personne isolée” ; “Rechercher 
mousses et feuillages pour préparer la 
crèche” ; “Chercher un sapin” ; “Prépa-
rer la crèche” et le plus important, “Écrire 
une lettre au Père Noël”… Tous acteurs.

Autre rituel, celui de la décoration. Chacun 
“apporte sa pierre”, ce qui fait dire à Isa-
belle : “Tous acteurs !”. Le sapin, trouvé 
par Christophe, est décoré par les parents 
et les enfants dans la douceur des soirées 
et la sérénité de la nuit. La crèche, installée 
en même temps, répond aussi à des habi-
tudes familiales. Sortent alors des cartons 
et papiers de soie différents personnages 
choisis au fil des ans pour leur caractère : 
Marie est couchée, Joseph à l’air un peu 
ébahi, Jésus est souvent caché par Titouan 
ou Léonie jusqu’à la nuit de Noël.

Les autres éléments décoratifs sont 
l’œuvre de tous : Isabelle a fait les car-
reaux pour que Marie, la plus artiste, 
décore les fenêtres ; Christophe a préparé 
une minuterie qui fera varier les éclairages 
à un rythme choisi ; les autres enfants 
accrochent la couronne de bienvenue à la 
porte de la maison. À cette période éga-
lement, plusieurs membres de la famille 
répètent les chants pour la chorale et tous 
préparent des cadeaux.
Noël garde son caractère religieux pour 
toute la famille. Elle participe aux célébra-
tions, en particulier à la messe de minuit, 
suivie d’un chocolat ou d’un vin chaud 
servis à la sortie de l’église. Les plus 
jeunes peuvent enfin révéler où était dissi-
mulée la figurine de Jésus et la placer dans 
la crèche. “Pour nous, l’Avent est vraiment 
un chemin”.

Mille attentions
Noël, c’est aussi l’échange de cadeaux, 
choisis pour leur valeur symbolique, hors 
de toute idée mercantile : cadeaux-sur-
prise, cadeaux personnalisés, cadeaux 
maison, privilégiant le commerce équi-
table. Les objets artistiques sont également 
très appréciés, tant par ceux qui offrent 
que par ceux qui reçoivent. C’est la fête de 
ceux qui imaginent, créent, inventent mille 
attentions pour les autres, sans oublier 
ceux qui sont seuls ou dans le besoin.

Et après… L’esprit de Noël continue de 
régner dans la famille avec la célébration 
de L’Épiphanie (6 janvier). Marie la vivra 
d’autant plus cette année qu’elle sera en 
Espagne, où les rois mages sont particu-
lièrement fêtés. Et c’est finalement à la 
Chandeleur (le 2 février) qu’on rangera les 
décorations après deux mois d’une intense 
“vie de famille”.

Alain Lerichomme

Noël, fête de famille
Pour Isabelle et Christophe, la fête de Noël se déroule depuis 
l’Avent jusqu’à la Chandeleur. Un temps vécu en famille avec leurs 
enfants : Marie, Martin, Léonie, Titouan. Explications…
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LOCATION D’AUBES
TOUTES COUTURES

Centre Cial LECLERC - 61100 Flers
Tél. 02 33 65 10 70

Blanchisserie - Cuirs, Daim, Tapis
Location nettoyeur moquette - Repassage

PRESSING - RETOUCHESPRESSING - RETOUCHES
Buffets froids et plats 

à emporter
Fermé dimanche soir,
Lundi et mardi soir

Route de Paris - Le Buisson Corbin - 61100 Flers 
Tél. 02 33 65 06 96 - www.aubergedesvieillespierres.fr

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire 

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com
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(*) La couronne de l’Avent est un cercle 
qui rappelle que le temps des fêtes revient 
chaque année. Il symbolise aussi que Jésus 
va revenir. Sur la couronne, on place quatre 
bougies qui représentent quatre grandes 
étapes précédant la naissance de Jésus. 
Chaque dimanche du temps de l’Avent, 
on en allume une de plus. Plus la fête 
approche, plus il y a de lumières…
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Pour nous, l’Avent 
est vraiment un chemin.
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À l’approche de Noël, comment 
ne pas évoquer la crèche ? 
Elle fait partie de la tradition 
chrétienne pour nous amener 
vers la naissance de Jésus. Elle 
rayonne de la joie de Noël dans 
nos maisons, nos églises. C’est 
le cas dans la paroisse d’Athis.

D
epuis une dizaine d’années, une 
crèche est réalisée dans chacune 
des seize églises de la paroisse 
Saint-Vigor du Bocage Athi-

sien. C’est l’occasion de vivre un temps de 
prière et de convivialité et de faire un geste 
de solidarité à l’égard d’associations dans les 
jours qui entourent Noël. “Cela redynamise 
nos églises”, dit une personne.

La crèche, une œuvre collective
Pour chaque église, l’installation de la 
crèche mobilise une équipe. André, lui, 
participe depuis 32 ans au montage de 
celle de l’église d’Athis. La première 
année, ils étaient deux bénévoles, puis 
l’équipe s’est agrandie. Aujourd’hui treize 
bénévoles “recrutés” ou venus spontané-
ment participent à la mise en place. Ce 
sont des artistes bricoleurs qui excellent 

dans l’art de la récupération. Leurs mains 
adroites font de la crèche une représenta-
tion harmonieuse pour le plus grand plaisir 
de nos yeux.

Voir briller les yeux des enfants
Le jour J, rendez-vous chez André à 9 h 
pour le café ; ensuite, au travail… On suit 
le thème choisi et le dessin fait au préa-
lable. Tout se fait dans un esprit de convi-
vialité d’amitié et d’entraide. Les idées 
ne manquent pas ! Résultat : une belle 
et grande crèche, fruit d’un travail col-
lectif. Les enfants en catéchisme et ceux 
de l’école du Sacré-Cœur apportent une 
touche finale sous forme de messages ou 
d’objets de fabrication maison.
La journée terminée, Guy, Pierre, Claude, 
Gérard, Roger, Christian, Bernard, Jean-
Pierre et André partagent le pot de l‘amitié 
offert par la paroisse.
La crèche c’est aussi une excellente occa-
sion d’admirer, se recueillir, prier devant 
la représentation de la Nativité. Peut-être 
verrez-vous les yeux de vos enfants briller 
et la douceur de Noël vous envelopper par 
son message de paix et d’amour.
Bon Noël à Tous !

Anne-Marie L.

La crèche, signe de la joie de Noël
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Bijouterie GERBET
Successeur B. Bidard

Bijoux, montres
Réparations - Transformation
2, place du Gal Leclerc - 61100 FLERS

Crucifix - Chapelets - cadres religieux

Réparations - Transformation

Baptême - Communion
Mariage

FLERS

LEGEARD s.a.s. 
Chaînerie du Bocage

ZI de la Madeleine - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 62 20 60 - contact@legeard.fr

www.legeard.fr

Benoit LEBATARD
18, Arclais - 14690 Pont d'Ouilly

06 89 22 80 70 - www.benoit-lebatard-agencement.fr

Agencement d'intérieur, cuisine, salle de bain,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,

terrasse en bois, agencement de magasin...

Huit siècles 
de crèches
La première crèche date du 
XIIIe siècle ; elle fut instaurée 
par saint Francois d’Assise en 
Italie sous forme de crèche 
vivante, avant de célébrer 
la Nativité. Elle n’arrivera en 
France, dans les églises, qu’à 
partir du XVIe. Mais la Révolu-
tion, en interdisant de repré-
senter en public des scènes 
religieuses, favorise le déve-
loppement des crèches dans 
les maisons. Les figurines sont 
alors en verre, en porcelaine, 
en bois, cire et mie de pain.
Une crèche, au sens premier, 
est une auge, une mangeoire 
pour animaux. C’est l'endroit, 
selon la Bible, où Jésus a été 
déposé à sa naissance. L’usage 
est d’installer la crèche du 
premier dimanche de l’Avent 
jusqu’au 2 février.
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Régis FOUILLEUL
Installation - Dépannage

 Entretien sanitaire
Energies renouvelables

� 02 33 96 36 19 - Port. 06 84 82 45 88
61800 SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

PLOMBERIECHAUFFAGESANITAIRE  

9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65

Sarl Thierry PATRY
CHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURE
Gouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature bois

www.couverture-patry-flers.fr

Isolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - Zinguerie

CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

196 rue de Paris - 61100 FLERS � 02 33 66 67 16
didieryver@wanadoo.fr www.artfuneraire-flers.fr

Ets Yver
Manuel et Émilie

Les rendez-vous autour de la semaine de Noël

Célébrations de Noël Célébrations communautaires du pardon

Paroisses 20 déc. 24 déc.
Veillée de Noël

25 déc.
Noël 18 déc. 20 déc. 21 déc. 23 déc. 24 déc.

Saint-Rémy 
des Trois 
Rivières

18 h  Tinchebray
19 h Chanu
20 h 30 Saint-Cornier-
des-Landes

10 h 30 Tinchebray 10 h 30 Tinchebray
16 h Chanu

14 h 30 
Montsecret

Saint-Vigor 
du Bocage 
Athisien

18 h 30 Athis
20 h 30 Ségrie-Fon-
taine

10 h 30 Athis 17 h Ségrie-
Fontaine

11 h Saint-Pierre 
du Regard

20 h Athis

Sainte-Anne 
de la Varenne

18 h  Messei 10 h 30 Saint-André 
de Messei

20 h 30 Messei 16 h La Ferrière 
aux Étangs

Notre-Dame 
du Houlme (1)

18 h 30 Briouze 
(répétition le matin 
pour les enfants)
21 h aux Tourailles

10 h 30 Briouze
11 h aux Tourailles

19 h Briouze 10 h Briouze

Saint-Pierre 
Saint-Paul 
en Bocage

20 h La Lande-Patry 10 h 30 Saint-Pierre 
d’Entremont

20 h 30 La Lande-
Patry

10 h Caligny

Bienheureux 
Marcel Callo (2)

20 h à Flers, 
chapelle St-Michel 
(pastorale des 
quartiers popu-
laires)

18 h Flers, 
chapelle St-Michel
18 h 30 Flers, église 
St-Germain
19 h Saint-Georges-
des-Groseillers

10 h 30 Flers, 
église Saint-Jean

20 h 30 Flers, 
chapelle St-Michel

10 h 30 Flers, 
église St-Germain

17 h Flers, 
église St-Jean

St-Rémy des Trois-rivières : W 02 33 66 62 01 E paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr T www.poledupaysdeflers.fr/saint-rémy Ste-Anne 
de la Varenne : W 02 33 96 72 10 E paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr Bienheureux Marcel Callo : W 02 33 65 27 05 E paroisse.
marcelcallo@wanadoo.fr T www.paroissemarcelcallo61.fr N-D du Houlme : W 02 33 66 03 76 E ndhoulme@wanadoo.fr T www.paroisse-
briouze.fr St-Pierre St-Paul en Bocage : W 02 33 65 22 14 E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr T http://paroissesaintpierresaint-
paul61.jimdo.com St-Vigor du Bocage athisien : W 02 33 66 42 55 E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr

Les contacts de vos paroisses

(1) Confessions individuelles aux Tourailles tous les samedis de 17 h à 18 h et le 23 décembre de 10 h à 12 h ; à Sainte-Honorine-la-Guillaume le 23 décembre de 16 h à 17 h.
(2) Confessions individuelles à Flers Saint-Germain le samedi 21 décembre de 11 h 30 à 12 h et de 16 h à 17 h.
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ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE
“La Madeleine” TINCHEBRAY - 02 33 65 80 46

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage, poulets 
à rôtir, poules aux pots et oeufs extra frais.
Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.
Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”

de mars à septembre et poules prête à pondre

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage, poulets 

Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.
Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

Christelle Zerres, votre opticienne au service de votre vue
Lunettes optiques et solaires - Lentilles

Piles auditives - Entretien gratuit

� 02 33 14 07 36 - tinchebray.optique@orange.fr
TIERS PAYANT 

MUTUELLE

36 Grande Rue - Tinchebray - 61800 TINCHEBRAY BOCAGE

L
ors de notre séjour, nous avons 
fait de nombreuses découvertes 
culturelles : catacombes Sainte-
Domitille, basilique Saint-

Pierre, églises jésuites de style baroque, 
basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, mu-
sées du Vatican, chapelle Sixtine, place 
Navone, vestiges romains… Nous avons 
apprécié aussi des découvertes gustatives : 
glaces à la chantilly, pizzas, pâtes…
Nous avons eu la chance de rencontrer 
sœur Josepha, de la Fraternité monastique 
de Jérusalem, et frère Francesco, qui s’oc-
cupe de l’Oratorio, où nous résidions ; ils 
nous ont témoigné de leur foi.
Le mercredi, nous avons assisté à l’audience 
papale, nous avons écouté le pape François et 
son message était traduit en au moins six lan-
gues (anglais, allemand, français, arabe, polo-
nais, espagnol). À la fin de l’audience, notre 
évêque est allé le saluer de notre part. Le soir, 
nous avons eu la chance de rencontrer le père 
Guillaume Millot, prêtre de l’Orne. Il travaille 
au Vatican au pôle francophone, particulière-
ment sur les questions africaines ; il traduit les 
messages du pape François. Il a témoigné de 
sa foi et répondu à nos questions : son rôle au 
Vatican, la manière dont travaille le pape, sa 
gestion des questions d’actualité.

Notre pèlerinage se poursuit, nous quittons 
la ville de Rome pour monter vers Turin. 
L’Arsenal de la paix nous a accueillis pour 
une nuit et un représentant de cette associa-
tion nous a présenté l’histoire et les missions 
de ce lieu. Notre groupe est allé au musée du 
Saint-Suaire puis à la basilique Sainte-Marie 
Auxiliatrice, construite en trois ans par Don 
Bosco suite à un songe.
Le séjour a été rythmé de messes, de veil-
lées, de films, de chants, de topos sur des 
questionnements de foi, tout cela dans une 
ambiance joyeuse, remplie de bonne humeur 
et de soleil. Un grand merci à nos fantas-
tiques et géniaux animateurs qui ont permis 
la réussite de ce séjour.

Joséphine Lefaivre, Suzie Le Meur, Edgar Braillon, 

Valentin Duval, Damien Lebossé, Baptiste Haret.

(*) confirmés : ayant reçu récemment le 
sacrement de confirmation.

Sept jours à Rome et Assise
Le 20 octobre, 41 jeunes 
confirmés (*) ont quitté Sées 
pour Rome, où l’évêque 
Mgr Habert les a rejoints, puis 
pour Turin. Six d’entre eux nous 
font revivre cette inoubliable 
semaine de pèlerinage.

Noël des
collégiens
Tu es au collège ? (en 5e, 4e ou 3e)
Viens partager un repas festif le 
13 décembre à partir de 18 h 30 
(fin à 21 h 30) à La Rotonde de Flers 
(rue des Chanoines, derrière l’église 
Saint-Germain)
Renseignements :
ww.poledupaysdeflers.fr
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DIRE QUOI ?
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Noël, c’est le temps des lumières, du sapin,  
des cadeaux et des joyeuses réunions en famille. 
C’est surtout, pour les chrétiens, la célébration d’une nouvelle :  
la naissance, il y a un peu plus de 2 000 ans, de Jésus Christ. 
Cette naissance est une bien belle histoire. 
Mais qu’est-ce qui a réellement eu lieu ?  

Jésus a-t-il existé ?
Un homme nommé Jésus  

a bien existé. Il était juif et a vécu il y a 
plus de 2 000 ans. On le sait car, en plus 
des chrétiens qui ont écrit sur lui, un 
historien juif de cette époque 
ainsi que plusieurs historiens 
romains parlent de lui. Jésus est 
un personnage historique, comme 
Jules César ou Napoléon ! 

Y a-t-il eu une étoile  
      pour guider les mages ?
Des spécialistes disent que l’année 

où Jésus serait né, il y aurait 
eu plusieurs phénomènes 

célestes très rares.  
Des planètes se sont rapprochées, 

formant un ensemble lumineux et visible 
pendant des mois. Cela faisait comme une 
étoile très brillante qui se déplaçait dans le 
ciel.  
Pour des savants de l’époque, cela pouvait 
être le signe d’un événement exceptionnel,  
comme la naissance d’un roi. 

En quelle année  
                  Jésus est-il né ?
Jésus est probablement né entre  

4 et 7 ans avant notre ère. Son année  
de naissance avait été fixée par un moine  
du 6e siècle, qui s’est trompé dans  
ses calculs… Mais la naissance de Jésus  
est un événement si important pour  
les chrétiens qu’ils en ont fait le point  
de départ du calendrier, qui est devenu celui 
du monde entier aujourd’hui.  
On dit donc que Jésus est né en l’an O. 

Est-il né le 25 décembre ?
On ne sait pas quel jour  

est né Jésus. Les chrétiens ont choisi  
de fêter sa naissance le 25 décembre,  
car c’est le moment où les jours rallongent. 
Pour eux, Jésus est la lumière,  
celle qui gagne contre la nuit :  
c’est une image pour dire  
que la vie gagne contre la mort. 
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« Croire au Père Noël quand on est petit, 
c’est magique. Et puis, ça ne change rien à la 
vraie histoire de Noël. C’est la naissance de 
Jésus et ça, je sais que c’est vrai. »

Maël, 12 ans Martin, 10 ans

« J’adore les histoires du temps de Noël. 
Les bergers, les mages… ça ressemble à 
un conte magique, mais c’est une vraie 
histoire. »

Diane,  12 ans

« Chez nous, on ajoute un santon dans la 
crèche chaque soir de l’Avent. Le soir de 
Noël, on peut mettre le petit Jésus, qui 
vient de naître. »



II Diocèse de SéezVie de l’Église

Après des mois de préparation 
et un échange de délégations, 
le diocèse de Séez, dans l’Orne 
et celui de Mbujimayi, en 
République démocratique du 
Congo (RDC), ont concrétisé 
leurs contacts par la signature 
d’une charte. Elle a eu lieu le 
20 octobre à Sées.

Il a fallu des mois pour que devienne réa-
lité l’idée d’établir un jumelage, entre deux 
territoires que tout semble opposer : super-
ficie ; population, niveau de vie et activités 
économiques, dynamisme des communau-
tés chrétiennes… Alors, pourquoi une telle 
démarche ?
La présence dans l’Orne de deux prêtres 
envoyés par le diocèse de Mbujimayi, ainsi 
que des liens d’amitié établis depuis long-
temps entre les deux évêques, Mgr Kasan-
da et Mgr Habert, ont été déterminants. 
Mais l’élément déclencheur, c’est d’abord 
la volonté, en Église, de s’ouvrir aux autres 
pour un partage spirituel, une connaissance 
réciproque et des échanges de compétences 
et d’expériences.
Avant de s’engager de façon officielle, 
les deux diocèses ont souhaité faire plus 
ample connaissance. C’est ainsi que quatre 
représentants du diocèse de Séez se sont 

rendus à Mbujimayi fin juillet dernier. Ils 
en sont revenus très marqués par l’accueil 
massif et chaleureux qui leur a été réservé 
partout, en contraste avec un contexte fait 
de difficultés multiples. Ils ont rencontré 
des communautés chrétiennes nombreuses 
et pleines de vie, regroupant tous âges et 
toutes conditions sociales.
De la même façon, six représentants du 
diocèse congolais ont découvert de mul-
tiples réalités ornaises. Ils ont été impres-
sionnés par les paysages, par l’organisation 
des services, par l’existence et la préserva-
tion d’un patrimoine historique et culturel 

parfois plus que millénaire.

Si jeunesse savait…
Ces échanges ont permis aux deux dio-
cèses de confirmer de clarifier les objectifs 
du jumelage. La volonté est de donner au 
plus grand nombre les moyens d’avan-
cer dans une connaissance mutuelle et de 
“surmonter les barrières des cultures et des 
nationalismes”. Chacun est conscient que 
cela prendra du temps. En dehors de toute 
logique comptable, les espoirs sont grands 
dans la rencontre entre un tout jeune dio-
cèse congolais, (53 ans d’existence), riche 
de sa jeunesse et de sa joie communicative, 
et son homologue normand de seize siècles, 
mais peu optimiste face à l’avenir. Une ren-
contre que Mgr Kasanda résumait par ce 
proverbe : si jeunesse savait, si vieillesse 
pouvait !

G. Huet

Séez et Mbujimayi désormais jumelés

Message  
Facebook
Ce voyage aura permis à tous 
de faire de belles découvertes. Pour 
preuve, cette phrase du père congolais 
Blaise Kanda, postée sur Facebook après 
sa visite à la bibliothèque du diocèse : 
"Quand je vois ces vieux livres, je 
dis simplement : « Respect pour le 
diocèse de Séez ». On a beaucoup à 
apprendre nous les « oraux »."

En images
Pour revivre les temps forts de ce jume-
lage, rendez-vous sur le site du diocèse 
de Séez : http://www.orne.catholique.fr/
diocese/jumelage-seez-mbujimayi

Joie et émotion pour la signature de la charte
Plusieurs centaines de personnes 
venues des quatre coins de l’Orne ont 
vécu ce 20 octobre 2019 à Sées la signa-
ture de la charte de jumelage. Les deux 
évêques de Mbujimayi et de Séez, ont 
paraphé le document officiel au cours 
d’une célébration simple et émouvante, 
ponctuée de gestes symboliques : une 
bénédiction de l’assemblée par les deux 
évêques avec de l’eau provenant d’une 
part de la source de Cléray, lieu de fon-
dation du diocèse de Séez, de l’autre du 
fleuve Congo, si important dans l’éco-
nomie de la RDC ; Mgr Habert et Mgr Ka-
sanda, à genoux au pied de la statue de 
Notre-Dame de Sées, pour lui confier 
l’avenir des deux diocèses ; offrande 
par le diocèse de Mbujimayi de deux 
boutures d’arbres à palabres qui seront 
plantées au printemps sur le terrain de 
la Maison diocésaine ; remise à tous les 
participants de petits sacs de graines de 

différents pays d’Afrique, confectionnés 
par des religieuses pour être “signes 
d’une promesse comme l’est ce jume-
lage entre nos deux diocèses”.
Un beau chemin de renouvellement 
spirituel, de connaissance mutuelle, de 
relations et de partage s’ouvre.

Image symbolique forte de ce 
jumelage : le mélange des eaux de la 
source de Cléray et du fleuve Congo.



IIIDiocèse de Séez Réflexion

Un peu d’histoire
“L’origine remonte bien avant la nais-
sance de Jésus, explique Nadine Cretin, 
historienne des fêtes, spécialisée en anthro-
pologie religieuse. Dans l’Antiquité, la 
coutume voulait que l’on s’offre au mo-
ment du solstice d’hiver (21 décembre) des 
étrennes, souvent des pièces ou des sucre-
ries, en gage de bons augures pour les mois 
à venir. Les cadeaux de Noël n’arriveront 
que beaucoup plus tard, en référence aux 
présents des Rois mages à l’Enfant Jésus."
Dans l’Europe chrétienne du Moyen Âge, 
toute la période de l’Avent (le mois précé-
dent Noël) était un temps de privation, de 
jeûne. Les présents échangés pour fêter la 
naissance de Jésus étaient donc essentiel-
lement alimentaires : fruits, gâteaux, sucre-
ries. Vers le XVIIe siècle, il est d’usage dans 
les familles de notables ou d’aristocrates 
de donner des cadeaux ou des étrennes aux 
enfants.
“Portée par l’avènement de la bourgeoisie, 

la distribution de jouets ne s’est vraiment 
répandue que bien plus tard, vers la fin du 
XIXe siècle, avec l’ouverture des grands 
magasins et la publication de catalogues de 
jouets”, poursuit Nadine Cretin. Au cours 
du XXe siècle, le Père Noël, légende amé-
ricaine inspirée de saint Nicolas, devient le 
symbole du consumérisme.

Un peu de psychologie
Avec Marylène Govin, psychologue clini-
cienne, voyons quel sens donner à nos pré-
sents. “La société nous soumet à une triple 
obligation : celle de donner, de recevoir 
(qui ose dire “non merci” à un cadeau ?) 
et de rendre cadeau pour cadeau, faute de 
quoi nos relations peuvent être rompues. 
En principe, nos cadeaux sont des témoi-
gnages d’amour. Le cadeau réussi est celui 
qui montre comme nous sommes attentifs 
aux désirs ou besoins du bénéficiaire ; à ce 
que nous présumons de ses goûts et de ses 
centres d’intérêt.” Mais “Donner, c’est un 
don de soi ; sous des dehors généreux, nos 
cadeaux sont, avant tout, des demandes 
d’amour. C’est pourquoi un cadeau raté 
nous blesse tant. Car celui-ci révèle à quel 
point le donateur nous connaît mal, et 
dévoile l’image dans laquelle il essaie de 
nous enfermer.” poursuit Marylène Govin.
Attention au cadeau utile, décevant car il 
montre les lacunes de celui qui le reçoit, au 
cadeau empoisonné qui donne des obliga-
tions que l’on n’a pas choisies, au cadeau 
somptueux qui met sous domination le réci-
piendaire.

Sortir du consumérisme 
Comment éviter l’escalade ? Dans cette 
famille extrêmement nombreuse, il n’était 
pas imaginable pour les grands-parents de 
ne pas faire de cadeaux. Mais leurs petits 

moyens les obligeaient à prévoir des mois à 
l’avance leurs cadeaux de Noël. Ils ont pris 
l’habitude, tout au long de l’année, de pro-
fiter de toutes les très bonnes affaires pour 
engranger dans une pièce dédiée à ce seul 
usage tous les présents qu’ils pourraient 
faire à leur entourage. Parfois les achats 
pouvaient attendre plusieurs années avant 
d’être offerts, au bon moment, à la bonne 
personne.
D’autres grands-parents, estimant que les 
chambres sont déjà bien remplies, pré-
fèrent offrir une journée familiale idéale, 
un voyage entre petits enfants et grands-
parents, un grand jeu de piste ! “J’ai envie, 
dit Stéphanie, grand-mère de quatre petits-
enfants, de leur tisser de bons souvenirs !” 
On peut offrir aussi une participation à un 
voyage ou aux cours de musique de l’année.
Bien sûr, quand on a de gros moyens, on 
peut acheter les cadeaux à la mode : derniers 
cris high-tech, vêtements de marque, jouets 
somptueux. Les enfants aiment bien fanfa-
ronner devant leurs camarades ! Mais atten-
tion, on n’achète pas l’amour, on l’inspire.
Ce qui reste dans les souvenirs, n’est-ce pas 
l’ambiance d’un beau rassemblement fami-
lial, l’amour qui accompagne le cadeau, le 
temps qui a été passé à le préparer ?

Sophie Curial

Pour Noël, Stéphanie offre des sorties 
à ses petits-enfants. Là, un spectacle de 
Guignol.

Pourquoi  
fait-on  
des cadeaux  
à Noël ?

Le cadeau réussi est 
celui qui montre comme 
nous sommes attentifs 
aux désirs ou besoins du 
bénéficiaire.
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IV Diocèse de SéezPortrait

Qu’est-ce qui vous a fait revenir à la 
foi à partir de 23 ans ?
Le vide ! J’avais un travail dans la fonction 
publique (les finances d’un hôpital), un 
compagnon, un logement. En résumé, tout 
pour être heureuse, mais je ne l’étais pas : 
mon travail me pesait de plus en plus. Il 
manquait un sens à ma vie. Un jour, mon 
copain m’a quittée. C’est la goutte d’eau qui 
a fait déborder le vase. Je me suis effondrée. 
Burn-out total !
Je suis rentrée chez mes parents qui m’ont 
ramassée à la petite cuillère. Et grâce à eux, 
grâce à des amis, j’ai retrouvé le chemin de 
la foi. Ma mère m’a conseillée d’aller à la 
Chapelle-Montligeon rencontrer les sœurs 
de la Nouvelle Alliance. Une religieuse 
- devenue depuis lors ma sœur spirituelle - 
m’a aidée à faire le point et comprendre ce 
qui n’allait pas dans mon quotidien. J’ai 
aussi pu mettre un mot sur ce qui manquait 
dans ma vie : c’était le Seigneur.

Quelle fut la conséquence de cette 
révélation ?
Après un temps de réflexion, et les prières 
de ma mère et ma grand-mère, j’ai com-
pris qu’il fallait que je quitte mon travail et 
prenne une année pour moi. Je suis partie 
en voyage, le sac sur le dos, à la Réunion. 
Je voulais me concentrer sur moi et non sur 
les autres. Dès lors, les rencontres ont guidé 
mes pas. Un jeune homme m’a offert l’hos-
pitalité chez sa grande mère : j’y suis restée 
quatre mois. 
J’ai créé des liens avec sœur Catherine de la 
Miséricorde de Sées, qui tient une maison 
de retraite à la Réunion. Une autre commu-
nauté m’a ouvert ses portes : Famille Marie 
Jeunesse*. Je rendais de petits services et 
je continuais ma conversion par des discus-

sions, des prières avec la communauté, la 
messe le plus souvent possible.

Après la Réunion, où êtes-vous 
allée ?
Partie pour l’Australie, je fais escale à Bang-
kok, j’y reste pour découvrir la Thaïlande, 
puis le Laos, le Cambodge et quelques îles 
indonésiennes. Tous pays non chrétiens.
Et là, je me rends compte que mon univers 
catho me manque. Je confie à sainte Thérèse 
mon besoin de rencontrer les bonnes per-
sonnes pour que je puisse avoir une vie de 
foi.

Vous décidez alors de rentrer…
Oui… et faire ce qui me plaît : j’entreprends 
une formation en menuiserie (pose, fabrica-
tion), où je me suis vraiment éclatée. Cerise 
sur le gâteau, mes recherches pour une for-
mation alternée en entreprise m’ont amenée 
à Montligeon. Hasard ? Ainsi, j’ai pu conti-
nuer de vivre ma foi avec le groupe Youcat* 
et les religieuses de la Nouvelle Alliance. 
En outre, j’ai rejoint un groupe de prière, la 

Samaritaine (samaritaine.61@gmail.com)
Après deux ans d’apprentissage et l’ob-
tention de deux CAP, j’ai été recrutée par 
l’école en tant que “développeur de l’ap-
prentissage”, puis conseillère en formation 
dans un autre CFA (Centre de formation des 
apprentis). Enfin, j’ai rencontré mon com-
pagnon et en juillet dernier, la naissance 
de Clovis nous a lancés dans une nouvelle 
aventure.

Propos recueillis 
par Michel Marpaud

*Famille Marie Jeunesse : 
Communauté nouvelle dans l’Église 
catholique dédiée à l’accueil et à l’évan-
gélisation des jeunes. Présents au Canada, 
en Belgique, sur l'île de la Réunion… 
https ://www.marie-jeunesse.org

*Youcat : groupe de jeunes cathos : 
https ://youcatmontligeon.jimdo.com 
Contact : Sœur Catherine de la Nouvelle 
Alliance : 02 33 83 57 26.

Julie Blot : le bonheur est dans la foi !

Née et élevée dans une famille 
catholique, Julie s’est éloignée 
de la foi en quittant le foyer 
familial. Elle croyait être 
heureuse, mais…

Mon travail me pesait de 
plus en plus. Il manquait 
un sens à ma vie…

Julie et son bébé, Clovis.

https://www.marie-jeunesse.org
https://youcatmontligeon.jimdo.com

